Avant la création du monde…

Erev Tov à Tous et un grand Hazak pour Notre Cher Rav Mendel Pevzner et ce Chiour
exceptionnel !
D… a demandé aux Tsadikim leurs avis avant de créer notre monde matériel d’aujourd’hui,
celui que nous vivons depuis la création du 1er jour. Mais alors, qui sont ces Tsadikim qui
existaient avant notre monde ? Ce sont nos propres âmes, celles du peuple juif (Bene Israël).
Mais pourquoi si nous existions avant la création du monde, D… a décidé de nous faire
descendre dans ce monde difficile et donc imparfait ? La raison est que nous étions gravés dans
la pensée de D… et il fallait transformer cette pensée matériellement pour aller vers ce que D…
attendait de Nous, un peuple Saint, à l’image de D… « Soyez Saint, car je suis saint, Moi
l’Eternel votre D… »
Nous apprenons de cela que tout âme juive pourra faire Techouva et mènera à bien sa mission
sinon D… n’aurait jamais pu imaginer, créer et faire ce monde bas. Un père peut-il rester
insensible au futur de ses enfants ?
Une personne née dans une famille religieuse et pratiquant les mitsvot quotidiennement, c’est
bien mais le fait-il par amour de D… ou par habitude sans en mesurer la réelle importance ?
Celui qui décide par amour de D… de commencer à respecter son prochain ou de pratiquer le
Chabat, serait-il plus méritant que le précédent ? L’effort d’aller au-delà de nos habitudes aura
plus de mérite aux yeux de D… car le but est de s’élever vers le divin et non pas de cultiver un
acquis sans le moindre effort. L’effort par l’action quotidienne reste donc le plus important aux
yeux de D… pour attirer son affection et sa compassion à nos demandes de prières.
Si votre fils se rend à la synagogue pour vous faire plaisir, c’est bien mais s’il y allait de son
propre chef et pour l’amour de D…, ce serait encore mieux et il s’inscrirait dans ce que D…
attend de lui. Le respect de ce qu’il est, de son père et de sa famille.
Nous pouvons imaginer que les Tsadikim avant la création étaient dans une dimension parfaite
et heureuse et ne ressentaient pas forcément le besoin de faire les choses uniquement par amour
de D…. D… ayant compris cela a vu que l’on faisant descendre nos âmes dans le monde bas
dans des corps matériels, alors nous deviendrions meilleures, et alors, Il pourrait descendre icibas pour devenir Notre Roi en symbiose absolue avec nous, son peuple et se reposer de toute
l’œuvre qu’il aura accompli pour l’éternité.
Nous apprenons aussi qu’a la fin des temps, nos corps matériels deviendront plus important que
nos âmes et nous vivrons ainsi avec nos apparences et non nos âmes autour de D… qui se
promènera et vivra au milieu de nous.
Kol Tov et à lundi prochain
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